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OBJECTIFS  

Ce projet visait à développer une technique de 

production du safran cultivé sous les 

conditions agronomiques et climatiques du 

Québec. Nous voulions vérifier l'effet des 

facteurs suivants sur le rendement en safran et 

le taux de propagation des plants : 1) 

profondeur et période de plantation, 2) ajout 

de mycorhizes et fertilisation, 3) contrôle des 

adventices.  

Le texte qui suit constitue un résumé des 

résultats obtenus. Si vous souhaitez en 

connaître davantage, veuillez consulter le 

rapport complet en annexe du présent 

document. 

 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

Toutes les expériences ont eu lieu à Baie-

Saint-Paul, dans la région de Charlevoix sur 

une terre en jachère. Le champ utilisé pour  

les essais de culture est situé en pente 

(orientation nord-est) et le sol est un loam 

sablonneux. Pour toutes les expériences, le 

sol a été travaillé à une profondeur d'au moins 

30 cm puis les cormes ont été déposés sur le 

sol avant d’être recouverts d’un buton. La 

plantation a eu lieu vers la mi-août (sauf pour 

l'expérience Effets de la période de 

plantation), et la hauteur des butons a été 

ajustée pour que les cormes se trouvent à une 

profondeur de 25 cm à partir de la surface du 

buton (sauf pour l'expérience Effets de la 

profondeur de plantation). Pour toutes les 

expériences (sauf Période de plantation), les 

cormes ont été importés d'Europe et étaient 

certifiés biologiques. Pour l’expérience Effets 

de la période de plantation, les cormes ont été 

achetés auprès d’une productrice québécoise 

(Pur Safran, Ste-Christine d'Auvergne), afin 

de les obtenir plus tôt en saison et pouvoir 

ainsi les planter dès la fin juillet.  

 

Entretien des parcelles 

Pour toutes les expériences sauf celle portant 

sur le Contrôle des plantes adventices par 

compagnonnage ou paillis, un désherbage a 
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été effectué manuellement au besoin chaque 

semaine ou à l’aide d’un désherbeur 

thermique pendant la période de dormance du 

safran. Aucun arrosage ni fertilisation n’a été 

effectué, mis à part la fertilisation appliquée 

au moment de la plantation dans l’expérience 

Effets de la fertilisation, de l’ajout de 

mycorhizes et de l’ajout de biostimulants. 

 

Mesures, récoltes et suivi 

Chaque automne (2017 et 2018), l’émergence 

du feuillage a été notée une à deux fois par 

semaine, dans chacune des parcelles. 

L’émergence finale, qui comprend à la fois 

les plants qui ont émergé à l’automne, ceux 

qui ont émergé durant l’hiver sous la neige 

moins ceux qui n’ont pas survécu à l’hiver, a 

ensuite été mesurée le printemps suivant 

(2018 et 2019). Le décompte et la récolte des 

fleurs ont été effectués quotidiennement 

pendant la floraison. Les stigmates ont 

ensuite été retirés des fleurs et séchés 

immédiatement (20 minutes à 42 °C en milieu 

ventilé) avant d’être pesés. Durant l'été, les 

fleurs de capucine ont été récoltées 2 fois par 

semaine et pesées. Les bulbilles aériens 

d'oignon égyptien ont été récoltés à la mi-

septembre et pesés. 

En fin mai, 2 à 3 racines de 3 cormes par 

parcelle de l’expérience Effets de la 

fertilisation, de l’ajout de mycorhizes et de 

l’ajout de biostimulants ont été récoltées afin 

de faire le suivi des taux de mycorhization. La 

sénescence a été estimée dans chacune des 

parcelles de chaque expérience de façon 

hebdomadaire entre le 6 juillet et le 30 juillet 

2018, en utilisant des classes de pourcentage. 

Après la sénescence totale des plants (vers le 

début juillet), 5 cormes par parcelle ont été 

déterrés pour prendre des mesures de 

biomasse.  

Un suivi de la température du sol a été 

effectué dans les parcelles de l’expérience 

Profondeur de plantation et Contrôle des 

plantes adventices par compagnonnage ou 

paillis. Dans chaque parcelle, une sonde 

(Termochron 4K) enregistrait la température 

en continu à la profondeur de plantation.  

 

Analyses de cormes 

Des cormes issus de l’expérience Effets de la 

fertilisation, de l’ajout de mycorhizes et de 

l’ajout de biostimulants ont été analysés. Les 

cormes récoltés et lyophilisés (5 cormes 

/parcelle) ont été broyés, puis digérés dans un 

mélange de peroxyde et d'acide sulfurique. La 

teneur en azote et en phosphore a été par la 

suite quantifiée par colorimétrie alors que le 

potassium, le calcium et le magnésium ont été 

dosés par absorption atomique.  

 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Effet de la profondeur de plantation 

Profondeurs 20, 25 et 30 cm 

Les cormes de safran ont été plantés à différentes 

profondeurs afin d’identifier la profondeur 

optimale pour maximiser le rendement en safran. 

Le premier dispositif contenait trois traitements : 

cormes plantés à une profondeur de 20 cm, 25 cm 

et 30 cm, répétés huit fois à raison de 40 cormes 

par parcelle. Ce dispositif a été mis en place à 

l’automne 2016. 

Au moment du dernier relevé de l’année 

2016 (23 novembre 2016), le nombre de cormes 

émergés par parcelle était inversement 

proportionnel à la profondeur de plantation des 

cormes (20 cm : 91 %, 25 cm : 75 %, 30 cm : 

35 %). L’émergence finale (survie) à la fin de la 

première saison de croissance (printemps 2017) 

était aussi plus élevée dans les traitements 20 cm 

et 25 cm (99,4 %) que dans le traitement 30 cm 

(93 %). De plus, la masse moyenne des cormes du 

traitement 20 cm était plus élevée que pour les 

cormes du traitement 30 cm (poids frais : 6,6 g et 



3 
 

4,3 g, respectivement) ce qui suggère qu’une 

émergence tardive nuit à l’accumulation de 

réserves dans le corme, qui ne peut être 

compensée le printemps suivant. Cependant, à 

l’automne 2017, les taux d’émergence avant 

l’arrivée d’un couvert permanent de neige ont été 

très faibles et ne différaient pas significativement 

d’un traitement à l’autre. Ces faibles valeurs se 

sont maintenues au printemps 2018. Nous avons 

déterré des cormes et constaté des problèmes de 

pourriture. Cette dernière n’est vraisem-

blablement pas due à des pathogènes, mais plutôt 

à l’emplacement des parcelles.  

 

Profondeurs 10, 15, 20 et 25 cm 

Nous avons donc installé de nouvelles parcelles 

en 2018 pour tester la plantation à 10, 15 et 20 et 

25 cm de la surface du buton. Chaque traitement 

était répété 6 fois. Tout comme pour les 

plantations effectuées en 2016, l’émergence à 

l’automne diminue de façon importante avec la 

profondeur de plantation. Les profondeurs 10 et 

15 cm semblent intéressantes pour assurer une 

émergence hâtive à l’automne et mériteraient un 

suivi à plus long terme. Les cormes plantés à 

10 cm émergent d’ailleurs une semaine plus tôt 

que ceux plantés à 15 cm ou plus. Cependant, 

dans les secteurs où la neige arrive plus 

tardivement, il faudra vérifier si ces profondeurs 

s’avèrent suffisantes pour protéger les cormes du 

gel. 

L’automne 2018 a été très froid et 

l’émergence dans toutes les expériences était 

beaucoup plus faible qu’à l’automne 2017. 

Presque aucune fleur n’a été récoltée. Au 

printemps 2019, l’émergence finale était bonne, 

mais tout de même plus faible qu’au printemps 

2018. 

 

Effets de la période de plantation 

Les cormes ont été plantés à différentes périodes 

de l’été et la plantation a été répétée deux années 

de suite soit 2017 et 2018. En 2017-2018, les 

cormes ont été plantés le 25 juillet, le 7-8 août, le 

21 août et le 5-7 septembre.  

En 2017, les cormes plantés le 5 septembre 

accusaient un retard d’émergence significatif par 

rapport aux 3 autres traitements, sauf à la dernière 

date d’observation. La période de plantation a 

aussi influencé le nombre de fleurs et la quantité 

de safran sec récolté par parcelle. En effet, les 

cormes plantés le 21 août 2017 ont produit en 

moyenne deux fois plus de fleurs et de safran que 

ceux plantés aux trois autres périodes. En 2018, le 

faible taux d’émergence et la faible taille des 

pousses au moment de l’arrivée de la neige 

expliquent fort probablement l’absence de fleurs. 

Malheureusement, ceci nous empêche de valider 

l’impact des traitements sur le taux de floraison. 

Néanmoins, nous pouvons constater que les dates 

de plantation influencent la date d’émergence, 

même si à la dernière date d’observation, tous les 

traitements présentent des taux similaires 

d’émergence. Finalement, les cormes récoltés 

après la sénescence présentent des masses 

semblables entre les traitements. Il semble donc 

que le fait d’émerger un peu plus tardivement à 

l’automne n’influence pas la quantité de biomasse 

qui s’accumule dans le corme en fin de saison. On 

note cependant, une tendance à se diviser 

davantage chez ceux plantés au début septembre 

comparativement aux autres dates de plantation. 

L’impact de la profondeur de plantation sur la 

masse des cormes observés dans l’expérience 

précédente n’est probablement pas dû au retard 

d’émergence chez les cormes plantés plus 

profondément. L’énergie supplémentaire requise 

pour atteindre la surface limite possiblement la 

quantité d’énergie transférée du corme initial vers 

le ou les nouveaux cormes. 

 

Effets de la fertilisation, de l’ajout de 

mycorhizes et de l’ajout de biostimulants 

Les effets d’une fertilisation biologique, de l’ajout 

de mycorhizes et de l’ajout de biostimulants 

appliqués lors de l’implantation ont été testés 

séparément et en interaction. La dose et la 
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composition du fertilisant biologique est la même 

que celle utilisée dans une expérience menée par 

madame GuyAnne Landry du MAPAQ. Les 

champignons mycorhiziens sélectionnés sont du 

genre Glomus. Les deux biostimulants retenus 

sont facilement disponibles au Québec et l’un 

d’eux (EarthAlive Soil Activator) contient entre 

autres des micro-organismes du genre 

Pseudomonas. Les détails concernant les doses 

appliquées sont décrits dans le rapport complet en 

Annexe. 

En 2017, la fertilisation a augmenté le 

pourcentage de plants émergés par parcelle 

(aucune fertilisation : 32 %, avec fertilisation : 

49 %), alors que l’ajout de mycorhizes a eu un 

effet marginalement significatif (p=0,064, 

sans ajout: 34 %, avec mycorhizes : 47 %). Les 

parcelles avec mycorhizes, mais sans 

biostimulants ont produit plus de safran sec que 

les parcelles sans mycorhizes et sans 

biostimulants ou les parcelles avec trempage dans 

le Turitek. 

Seule la fertilisation a affecté le taux de 

mycorhization. En présence de fertilisation le taux 

de mycorhization des racines est autour de 5 %, 

alors qu’en absence de fertilisation, la 

mycorhization dépasse 20 % en moyenne pour 

toutes les parcelles. Il est typique d’observer une 

baisse du taux de mycorhization en présence de 

fertilisants. Par ailleurs, les souches de 

mycorhizes ajoutées ne semblent pas plus 

efficaces à coloniser les racines de safran que les 

mycorhizes déjà présentes sur le site.  

De même, seule la fertilisation a eu un 

impact sur la masse et le nombre de cormes à la 

fin de la première saison de croissance (été 2018). 

La fertilisation a stimulé la production de 

nouveaux cormes, ainsi que la masse du plus gros 

corme. La fertilisation favorise donc également 

une masse totale des cormes plus élevée. 

Cependant, certains des cormes excédentaires 

sont très petits, ce qui fait que la masse moyenne 

des cormes produits par les plants fertilisés 

s’avère plus faible que la masse moyenne des 

cormes produits par les plants non fertilisés.  

Par ailleurs, la fertilisation appliquée au 

moment de la plantation a augmenté la teneur en 

N et Mg et légèrement diminué la teneur en P dans 

les cormes à la fin de la saison suivante (été 2018). 

Les plants ont donc absorbé au moins en partie 

l’azote et le magnésium contenus dans les 

fertilisants. Cependant, cette meilleure nutrition 

minérale ne s’est pas traduite l’automne suivant 

par une meilleure émergence ni une meilleure 

floraison. Il faut dire que l’automne 2018 n’a pas 

du tout été propice à la floraison du safran, tel que 

mentionné précédemment. De plus, les effets de 

la fertilisation semblent s’estomper rapidement, 

puisque les teneurs en nutriments des cormes 

d’une expérience similaire menée dans la région 

de Shawinigan ne différaient pas après la 2e saison 

de croissance.  

 

Contrôle des plantes adventices par 

compagnonnage ou paillis 

Un des buts de cette expérience était de trouver un 

moyen efficace de contrôler les adventices du fait 

que les parcelles sont laissées à nu durant l’été. 

Nous avons testé différentes techniques : 

désherbage manuel (témoin), pyrodésherbage (à 

l’aide d’un désherbeur thermique), ajout de paillis 

de bois raméal fragmenté et compagnonnage du 

safran avec l’oignon égyptien ou la capucine. La 

capucine et l’oignon égyptien ont été choisis du 

fait qu’elles complètent leur cycle relativement 

tôt, ne nuisant pas à la récolte du safran à 

l’automne. Dans les parcelles de compagnonnage, 

l’espèce compagne a été plantée entre les cormes 

(39 plants répartis entre les 100 cormes de safran). 

Dans les parcelles avec paillis, une couche de 

5 cm de paillis a été ajoutée sur les butons 

immédiatement après la plantation, puis ajustée 

au besoin de façon à conserver 5 cm d'épaisseur 

en tout temps. L’oignon égyptien a été planté à 

partir de bulbilles en août 2017 en même temps 

que le safran alors que la capucine a été semée 
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directement dans le sol à une profondeur de 

1,5 cm au début du mois de juin 2018.  

Le désherbage manuel permet d'exercer un 

contrôle efficace des adventices, mais prend 

beaucoup plus de temps que le pyrodésherbage. 

La présence d’un paillis de bois raméal fragmenté 

(BRF) réduit considérablement le temps requis 

pour désherber. Mais ce paillis semble conserver 

davantage l’humidité du sol (observation 

personnelle) et a causé l’apparition de certains 

champignons (présence de carpophores sur le 

paillis). Par ailleurs, le pyrodésherbage requiert 

un fauchage des adventices au préalable, car il ne 

peut être appliqué qu’après la sénescence totale 

du safran et donc à un moment où les adventices 

ont atteint une taille importante. La présence de 

plantes compagnes n’a pas réduit de façon 

significative le temps requis pour désherber à la 

main ces parcelles.  

Par ailleurs, la présence de paillis ou de 

plantes compagnes n’a pas eu d’impact sur la 

température du sol à la profondeur des cormes 

(20 cm). Tout comme pour les autres expériences, 

nous n’avons pu vérifier l’impact des traitements 

sur la floraison à l’automne 2018. Au cours de la 

saison, nous avons récolté un poids frais total de 

33 g de capucine/m2 ce qui correspond à 48 

fleurs/m2 et un poids total de 45 g/m2 de bulbilles 

d’oignon égyptien a été récolté ce qui correspond 

à environ 42 bulbilles/m2.  

 

Orientation du corme lors de la plantation 

Cette expérience visait à tester l’effet de 

l’orientation du corme lors de la plantation sur sa 

vitesse et son taux d’émergence. Nous avons testé 

les orientations suivantes: cormes orientés à 0° 

(position recommandée); cormes orientés à 45°; 

cormes orientés à 90°; cormes orientés à 135° et 

cormes orientés à 180° par rapport à la verticale 

pointant vers la surface du sol. Au 16 octobre 

2017, l’émergence des cormes du traitement 45° 

était en avance sur celle des quatre autres 

traitements qui ne différaient pas entre eux. Le 

23 octobre, il ne restait qu’une différence 

marginalement significative (p = 0,067) entre les 

traitements 45° et 180°. Les cormes plantés à 45° 

ont produit 1,7 à 2,2 fois plus de fleurs que les 

traitements 180° et 135°, respectivement, alors 

qu'aucune différence notable n'a été observée 

entre les traitements 0°, 45° et 90°. Ces résultats 

montrent que les plants émergent sans problème 

même si le corme n’est pas planté à la verticale. 

Seuls les cormes complètement inversés ont 

présenté un retard d’émergence. Il serait donc 

possible de mécaniser la plantation.  

 

Induction florale 

Cette expérience avait pour but d’identifier le 

moment de l’initiation de la floraison durant l’été 

et ainsi pouvoir identifier à quel moment la 

température estivale agit sur l’induction florale. 

Nous avons récolté aléatoirement des cormes 

d’une parcelle qui n’a subi aucun traitement 

(témoin) et nous les avons coupés en deux 

verticalement afin de pouvoir observer le 

développement des bourgeons feuillés et floraux. 

La récolte des cormes a été effectuée aux deux 

semaines à partir de la mi-mai 2018, puis aux 

semaines durant l’été pour un total de 12 

semaines. À chaque récolte, trois cormes ont été 

prélevés au hasard. Après avoir pesé et coupé en 

deux les cormes, une coloration à l’aide de bleu 

de méthylène a été appliquée pour mieux 

discerner les différentes structures sous une loupe 

binoculaire.  

Les bourgeons floraux et végétatifs 

apparaissent au début août, soit bien avant qu’une 

pousse émerge du corme (début septembre). Il a 

déjà été montré que des températures du sol 

élevées dans les semaines précédant l’induction 

florale favorisent la production de bourgeons 

floraux. Les températures enregistrées dans les 

différentes expériences indiquent que le sol à la 

profondeur des cormes maintient difficilement les 

températures souhaitées (25-27 °C) pendant une 

durée suffisamment longue pour favoriser 

l’induction florale. Il faudrait donc tenter 

d’augmenter la température du sol en juin et 
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juillet pour favoriser une meilleure induction 

florale et ainsi augmenter les rendements en 

safran. 

 

RECOMMANDATIONS 

Nous recommandons de planter les cormes à 

20 cm de profondeur. Cependant, il serait 

souhaitable de mettre en place de nouveaux essais 

à une profondeur de 10 et 15 cm, sur des sites 

présentant un bon couvert de neige de même que 

sur des sites où le couvert de neige est faible. 

Les résultats obtenus au cours des deux 

dernières années nous montrent que les cormes 

plantés en août émergent plus tôt que ceux plantés 

au début septembre.  

La fertilisation a influencé la date 

d’émergence et la taille des cormes, mais cet effet 

est somme toute limité. Une étude technico-

économique serait nécessaire pour déterminer si 

la fertilisation est avantageuse, d’autant plus que 

les fertilisants biologiques coûtent relativement 

cher.  

Il n’est pas nécessaire de planter les cormes 

exactement à la verticale ce qui ouvre la voie à 

une certaine mécanisation de la plantation. 

Certains résultats non détaillés dans le 

présent rapport suggèrent que le type de sol 

influence le taux d’émergence et de survie du 

safran. Il serait important de tester ce facteur. Il 

serait également important de tester des moyens 

de réchauffer le sol davantage en juin et juillet de 

même qu’en automne, car le facteur température 

nous semble de loin celui qui limite le plus la 

production du safran au Québec.   
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